
   

   

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

L'inscription se fait en 2 temps : 

 

1/- L'inscription sur le site sportsregions : 
Pour accéder voici le lien:  https://www.lexvdeladombes.com/ 
Menu du site: INFOS PRATIQUES - Inscription/Adhésion 
Pour les nouveaux licenciés, vous devez vous créer un compte sportsregions 
 

2/- L'inscription à la Fédération Française de Rugby : 

Suite à votre inscription sur sportsregions, vous allez recevoir un mail de la FFR s’intitulant 

: ne_pas_repondre@ffr.fr 

Dans cet email, vous aurez vos codes d'activation pour accéder au site OVAL-e. 

(ATTENTION NE JAMAIS SUPPRIMER CE MESSAGE, même si vous modifiez votre mot de passe, 

conservez ce 1er mail). 

 

Une fois tous les champs renseignés, vous pourrez alors télécharger le certificat médical qui est à faire 

signer et tamponner par votre médecin. (Pensez à vérifier que le tampon du médecin est lisible et 

comporte bien son numéro d'enregistrement au répertoire des médecins).  

 

Ensuite, vous scannez les éléments demandés et vous les téléchargez sur le site de la FFR : 

- le certificat médical, FFR OBLIGATOIREMENT (pensez à anticiper les RDV chez votre médecin) 

- l’autorisation de soins, 

- la pièce d'identité (scannée recto et verso/sur la même page) (uniquement pour les nouveaux)  

- la photo d’identité doit être au format jpeg.        

                                                                                                                      

Dès que vous avez terminé la procédure, il revient au club de vérifier et de valider votre licence auprès 

de la FFR.  

 

Afin que le club soit en mesure de valider votre licence, il faut nous remettre les éléments téléchargés 

sur le site de la FFR, ainsi que le règlement intérieur du club signé (disponible sur le site dans les 

documents - à télécharger) et la cotisation. Aucune licence ne sera validée si le dossier n’est pas 

complet. 

 

COTISATION pour la Saison 2021-2022 

-155 €* de U6 à U12. *Pour les licenciés de la saison 2020-2021 la cotisation est à 120€ de U6 à U12 

- 165 €* pour les U14 et au-delà. *Pour les licenciés de la saison 2020-2021 la cotisation est à 130€ de 

U14 et au-delà 

 

A partir de 3 licences, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 15 € sur la 3ème licence. 

 

La licence est payable par carte sur le site de Sportsregions, chèque, espèces, chèques vacances 

(ANCV), coupon sport, chéquier jeunes. 

Si vous avez besoin d’une facture, envoyez-nous un mail à ecolederugby@lexvdeladombes.com 

 

Nous restons à votre disposition.  

Les secrétaires de l'EDR 

 

https://www.lexvdeladombes.com/
https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html

